RESALIANCE
PLATEFORME EUROPÉENNE DÉDIÉE À L’AUTISME
FRANCE-BELGIQUE
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RESALIANCE est une plateforme européenne
d’accompagnement pour les personnes
atteintes de Troubles du Spectre autistique, et
de sensibilisation de leur environnement afin
d’essaimer dans l’ensemble du territoire
transfrontalier une approche concrète, positive
et innovante.

« 3 Cercles »
A qui s’adresse le projet
RESALIANCE?

RESALIANCE: Réseau Educatif et de Sensibilisation à l’Autisme: Levier pour l’Inclusion et
l’Accompagnement Novateurs en terme de Communication et d’expertise.

« 3 axes »

Accompagner

Former et Informer

✓

Accompagner les personnes et leurs
aidants proche (famille, entourage,)

✓

Proposer de la formation et de
l’information concrètes et directement
applicables autour de l’autisme

✓

En allant à domicile et sur les
différents lieux de vie de la personne
autiste,

✓

Diffuser et améliorer la connaissance des
particularités de fonctionnement des
personnes avec TSA, de leurs compétences
et difficultés et des modes d’interventions
auprès des professionnels

✓

Comprendre ses difficultés
✓

Professionnels de l’éducation, de la santé
et du soin, de l’accompagnement social et
professionnel, du monde du travail…

✓

Aux familles

✓

Apporter des outils d’aide, pour
gagner en qualité de vie, tant pour
elle que pour son environnement.

Autismothèque
✓

Favoriser la connaissance et la
pratique d’outils innovants

✓

Etre un lieu ressource et d’essai de
nouvelles méthodes et technologies
au service de la personne autiste

« S’appuyer sur les ressources d’appui pour
éviter la récidive et la rupture de parcours »

✓

Trouble du comportement / comportement problème / comportement défi.

✓

Situation de Mathieu: Mathieu est un jeune adulte de 21 ans, il est accueilli en IME.

Difficultés: Mathieu n’est pas propre, à la maison, il n’accepte de faire ses besoins que dans la
baignoire, sous le jet d’eau.
✓

Risque de rupture d’accompagnement

✓

Troubles de Mathieu: violence => s’agite, tape, mord…

Actions

* Profil sensoriel,
* Recueil d’informations (famille / pro)
* Observation en milieu « naturel »
* Réalisation protocole / mise en place
d’outils
*Guidance parentale
* Partage
* Généralisation aux différents milieux de
vie

➢

IDENTIFICATION DES DIFFICULTÉS ET DES
BESOINS

➢

COORDINATION ET COLLABORATION
AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS QUI
GRAVITENT AUTOUR DE LA SITUATION

➢

MUTUALISATION DES SAVOIRS FAIRE

➢

COORDINATION DES ACTIONS

➢

COHÉRENCE ET COMPLÉMENTARITÉ

Partenaires pouvant être identifiés
(liste non exaustives)

❖

Familles

❖

Personnes avec TSA

❖

Intervenants divers (professionnels libéraux, services soins et divers)

❖

Education Nationale

❖

Structures médicaux sociales

❖

Associations de familles

❖

GEM: Groupement d’Entraide Mutuelle

❖

Foyer répit

❖

MDPH => GOS => PAG => RAPT

❖

On Dit Cap / On Prend le Relais

❖

CRA / Plateforme diagnostique

❖

…

Freins / Leviers
Freins

Leviers



Relais disponible



Liberté d’actions



Liste d’attente



Conditions d’accès au dispositif



Manque de places





Manque de formations des
professionnels

Formation des intervenants aux
spécificités des TSA – continue =
multitude d’outils



Manque de réponses adaptées



Partenaires



Lourdeurs administratives



Complémentarité des actions



Richesse rencontres

Contacts
Pour tout complément d’information

Coordinatrice Opérationnelle et Pédagogique : Anastasia Brasseur
anastasia.resaliance@albatros-asbl.be / 0032 472 174 897
Assistante Pédagogique : Catherine Coulonval
catherine.resaliance@albatros-asbl.be / 0032 472 175 119

Site @ : www.resaliance-albatros.eu

Résaliance Albatros

Merci à tous et à toutes
pour votre attention!
L’ÉQUIPE RESALIANCE

